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La truffe de Bourgogne, 
trésor du Pays Châtillonnais
Or noir de nos forêts, une richesse à s’approprier et à faire connaître.

Jean-Charles Dupaty et
son chien travaillent en
duo à la recherche de l’or
noir.

Christine Dupaty offrira
une dégustation de truffes
lors de la démonstration
de cavage le 20 novembre
à la Maison de la Forêt.

Véritable richesse de notre
territoire, la truffe de
Bourgogne n’est pas en-

core reconnue à sa juste valeur.
Christine Dupaty, présidente
de l’Association la Truffe Côte
d’Orienne, se bat pour faire
connaître et reconnaître ce pré-
cieux patrimoine oublié.
La truffe est présente dans la
région depuis des siècles. Elle
a connu des périodes de grande
notoriété et des périodes d’ou-
bli. À l’Inquisition, elle est as-
sociée à la sorcellerie, autour

des arbres tout étant noir et
rien ne poussant c’était alors
un sacrilège de la consommer.
Grâce aux Ducs de Bourgogne,
la truffe rayonne et retrouve
ses lettres de noblesse. Jusqu’à
François Premier qui, en cap-
tivité en Espagne, goûte la truffe
du Périgord. À partir de là, la
truffe de Bourgogne passe dans
l’ombre.
Si elle n’a pas retrouvé le rang
qu’elle mérite, ce n’est pas à
cause d’un problème de qua-
lité, bien au contraire. Mais le
remembrement et les destruc-
tions de haies ont fait beaucoup
de mal aux truffières. La guerre
a également handicapé la truf-
ficulture du grand Est de la
France. Les truffes étaient alors
une affaire d’homme (alors que
dans le Périgord la truffe était
un revenu complémentaire
pour les femmes). Elles étaient
à l’état naturel et les hommes
sont partis à la guerre en em-
portant les secrets des stations.
Il a fallu attendre les années
1970 pour que certains pas-
sionnés se remettent à dresser
des chiens et redécouvrent ces
stations naturelles.
La truffe de Bourgogne, dite
également truffe d’automne,
Tuber aestivum variété unci-
tum pour son nom latin, est
un champignon hypogé, c’est-
à-dire vivant dans la terre. Elle
se développe grâce à l’union
entre le mycélium (filaments
microscopiques qui sont les
“racines” des champignons),
l’arbre et le sol. Le climat joue

également un rôle important.
La truffe de Bourgogne aime
les sols calcaires, et n’a pas be-
soin de beaucoup de chaleur
pour se développer, contraire-
ment à la truffe du Périgord.
La truffe d’automne se récolte
à partir de mi-octobre et est à
pleine maturité en novembre
et décembre. On peut en trou-
ver jusqu’à fin mars s’il n’y a
pas de gelée supérieure à moins
dix degrés. Nous sommes donc
actuellement en pleine période
de maturité et cette année “la
récolte est bonne dans le Châ-
tillonnais, grâce aux orages des
mois de juillet et août qui ont
permis d’éviter une sécheresse
qui aurait pu être fatale” ex-
plique Christine Dupaty.
Également vice-présidente de
l’Association Régionale des
Truffes en Bourgogne et
Franche-Comté (ARTBFC) et
vice-présidente de la Fédéra-
tion Française des Trufficul-
teurs, Christine Dupaty est pas-
sionnée et œuvre pour faire re-
connaître cette richesse de no-
tre territoire : “l’association tra-
vaille au quotidien pour me-
surer et inventorier les stations
truffières naturelles, pour ne
pas les compromettre et pour
les développer. Nous avons un
grand projet pour lequel nous
avons eu un financement eu-
ropéen et un financement du
Conseil Régional : le projet Bi-
jou, qui verra le jour l’année
prochaine et qui sera une truf-
fière expérimentale sur le do-
maine de la Cras (Grand Dijon)

associée à une truffière de pro-
duction, le tout fera dix hectares
et on travaillera avec le jardin
des sciences sur un parcours
du goût, dans le cadre de la
cité de la gastronomie”.
Localement, les idées de dé-
veloppement sont aussi nom-
breuses. “Nous sommes prêts
à développer les marchés de
truffes locaux. Nous souhaite-
rions en proposer un à Châ-
tillon-sur-Seine. J’aimerais éga-
lement pouvoir enclencher
quelque chose avec le lycée
agricole de la Barotte. Les agri-
culteurs peuvent jouer un rôle
important dans le développe-
ment de la trufficulture en Pays
Châtillonnais. À Leuglay, notre
truffière pilote nous permet
d’analyser et de connaître l’évo-
lution de la truffe depuis son
point de départ. Les données
étudiées permettent de déve-
lopper sa culture” explique
Christine Dupaty.
Le futur Parc National des forêts
de Champagne et Bourgogne
est un enjeu majeur pour la
trufficulture. Elle sera inscrite
dans la charte du Parc comme
un de ses traits de caractère,
trait d’union commun aux deux
départements. “Cette inscrip-
tion est un atout extrêmement
important, tant pour le cham-
pignon que pour le Parc qu’elle
va qualifier” se réjouit Christine
Dupaty.
Les restaurateurs locaux ne se
sont pas encore approprié la
truffe de Bourgogne, rares sont
ceux qui la cuisinent, peut-être

parce qu’elle demande plus de
travail et de connaissance que
sa cousine du Périgord. Pour
cette raison, l’association la
Truffe Côte d’Orienne a obtenu
un financement du Conseil Dé-
partemental de 2.000e afin
d’éditer un livre de recettes qui
sera publié en 2017.
La truffe et son marché ne sont
pas des secrets ou des interdits
qu’il faudrait couvrir d’anony-
mat. “Il existe encore des ca-
veurs faisant un marché pa-
rallèle, mais si tous se décla-
raient et valorisaient leur pro-
duit, la truffe de Bourgogne
pourrait gagner en reconnais-
sance et en part de marché”
explique Christine Dupaty. Pour
cela il faut que les vendeurs
soient adhérents à l’association
et qu’ils aient un numéro de
Siret ou de MSA. Il faut être
autoentrepreneur ou agricul-
teur ou forestier. Les autres, ce
sont des ventes sous le man-
teau. “Si nous souhaitons nous
développer nous devons le faire
dans les règles. Et la trufficul-
ture peut être une source de
revenu non négligeable pour
ceux qui s'investissent dans sa
culture” conclut Christine Du-
paty.
Aujourd’hui, il se récolte envi-
ron 40 tonnes en truffes du Pé-
rigord et la France importe plus
de 250 tonnes de truffes. Il y a
donc largement la place pour
la truffe de Bourgogne, qui,
pour ses qualités gustatives,
mérite de retrouver une place
de choix.

La Maison de la Forêt à Leuglay,
en association avec l’associa-
tion de la truffe Côte d’Orienne,
propose une animation “cavage
de la truffe” dimanche 20 no-
vembre à 14h30, avec une dé-
gustation de truffes offerte aux
participants par Christine Du-
paty.
Le marché aux truffes de Leu-
glay se tiendra dimanche 4 dé-
cembre de 9h à 17h à la Maison
de la Forêt, avec un repas à la
truffe de Bourgogne, préparé
par le restaurant le Sabot de
Vénus et Monique Saléra, sur
réservation. 
Cette année les richesses de
notre territoire, truffes et cré-
mants, seront associées, avec
dégustations, conférences, mar-
ché gourmand, visite de la truf-
fière pilote et cavage au chien.
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